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Le 6e Championnat de France ascensionnel se tient du 27 au 30 juillet, à l’aérodrome de Vichy-Charmeil (03). 
Après la canicule, orage et pluie ont accueilli les équipes, le vendredi 26, entrainant de gros dégâts dans la 
région vichyssoise. Le Samedi 27 n’a toujours pas permis de lever le standby en raison de vents de travers 
supérieurs à 30 degrés. Quelques vols le dimanche soir ont marqué une entame de la compétition qui s’est 
amplifiée, ce lundi, avec 3 manches passées pour les compétiteurs. Les podiums seront remis le mardi 30 
juillet, à 14 heures en présence de David Roth, président de la Fédération Française de Parachutisme, Marie-
Claude Feydeau, vice-présidente, et des personnalités mobilisées. 
PHOTOS sur ce lien 
 
A l’issue de la 3e manche (sur 6) : 

- Laurent Millot, club Para Sport Compiégnois, est en tête avec 0.05 
- Flavien Morel, du Club CSA du 3ème RMA : 0,17 
- Antonio Nogueira, du Para Club de Péronne : 0.19 
- Francois Bonicalzi, Para Club de Péronne : 0.55 
- Sathan Mahinda, Groupement Initiation Parachutisme Sport : 0.58  
- Eric Simonin, Ecole De Parachutisme Midi Pyrénées : 1.24 

Retrouvez les résultats des manches: https://www.ffp.asso.fr/online/v3/ 
 
Le parachutisme ascensionnel ?? 
Le parachutisme ascensionnel consiste en un décollage sous parachute, sous voile, tracté par un véhicule à 
moteur, une automobile ou un treuil. On peut utiliser presque tous les types de voiles, voiles de saut ou ailes 
de parapente. Le décollage est soumis à une contrainte : il doit être effectué dans l’axe du vent et face à lui. 
Un vent léger facilite le décollage, mais il ne doit pas excéder 12 nœuds. Une fois l’altitude atteinte, dénommée 
«apogée», le parachutiste, après libération du câble à l’altitude, manœuvre sa voile et redescend comme dans 
un saut classique en parachute. L’ascensionnel est de plus en plus utilisé pour l’entrainement en Précision 
d’Atterrissage car il multiplie les vols, à moindre coût mais, aussi, pour les très jeunes, dès 12 ans, qui peuvent 
ainsi découvrir la passion de la conduite sous voile. 

Sur cette édition 2019, les deux plus jeunes, Manoa Lecomte et Camille Paviost, nés en 2005 et 2004, sont 
venus se confronter à des sportifs plus aguerris. Manoa, plus jeune compétiteur de ce championnat, licencié 
à Laval depuis deux ans, totalise 83 vols. En 3e à la prochaine rentrée, il exprime avec beaucoup de maturité 
« la sensation inoubliable d’être en l’air, tout seul sous sa voile ». Désireux de progresser sur l’atterrissage et 
d’être dans le Top 5 juniors, il entend bien rester concentré jusqu’au bout.  
Camille Paviost, licenciée au Sport Parachute Orléans, est la plus jeune fille à participer à cette 6e édition du 
championnat de France de vol ascensionnel. L’envie de voler l’accompagne depuis toujours, grâce à un papa 
parachutiste. Cette année, la jeune sportive n’a fait que deux séances d’entraînement, chacune avec 3 à 10 
vols, à cause de la météorologie, et trouve que « c’est frustrant quand on ne peut pas voler ». Pour cette 
deuxième expérience au championnat de France, son objectif est d’atteindre le Top 6 junior. Contre toute 
expectative, Camille ressent plus la peur quand elle fait de l’escalade avec ses copains que quand elle est dans 
les airs ! « La voile, c’est moi qui la pilote. J’ai confiance en moi-même car j’ai le contrôle », exprime-t-elle avec 
enthousiasme. 
 
21 compétiteurs engagés sur ce 6e Championnat de France de Vol Ascensionnel 
Club Parachutisme Laval Centre Ecole Mayenne : Jade Muller, Manoa Lecomte, Mehdy Lecomte, Alderic 
Vastel, Antoine Savary. 
Para Club de Péronne : Antonio Nogueira, Jean François Rives-Niessel, François Bonicalzi. 
Para Club sportif de l’Anjou : Clément Gefflot. 
Club Sport Parachute Orléanais : Camille et Guillaume Paviost. 

https://www.dropbox.com/sh/hyu0cp2h9njfl4t/AADswA9H3P9mKEN5cVfdJn0Pa?dl=0
https://www.ffp.asso.fr/online/v3/?publicScoring&idEvent=567&limit=FFP&fbclid=IwAR3k1Y-3xSEaBvd_ccPq-lCtfQxJcWBXUWqKSDdHgCwB9IWLn3IiXdEQcOA
https://www.ffp.asso.fr/zoom-sur-manoa-lecomte/
https://www.ffp.asso.fr/zoom-sur-camille-paviost/


C.E.R.P.S Maine-et-Val De Loire : Julie Braems. 
A.P. Police Nationale : Typhaine Meyer. 
ASPL/CEP De Saint Etienne Saint Galmier : Laureline Moll. 
Club CSA DU 3E RMA : Flavien Morel. 
Ecole De Parachutisme Midi Pyrénées : Eric Simonin. 
Club de Parachutisme Tarbes Bigorre : Laura Jaguelin. 
Groupement Initiation Parachutisme Sport : Sathan Mahinda. 
Para Club Du Puy : Florent Moll. 
Cercle Parachutiste De Nice : Lisa Bouillaud. 
Para Sport Compiégnois : Laurent Millot. 
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https://www.ffp.asso.fr/zoom-sur-laura-jaguelin/
mailto:phoebus-communication@orange.fr
https://www.facebook.com/FederationFrancaisedeParachutisme/

